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ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 
2021 

 
Les élections départementales et régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021 
Nous vous rappelons que la présentation d'une pièce d'identité est obligatoire pour 
pouvoir voter. 
Afin de respecter au mieux les gestes barrières, nous vous conseillons de vous munir de 
votre propre stylo (à bille, bleu ou noir) pour signer les listes d'émargements. 
Si vous êtes absent, pensez à la procuration, désormais vous pouvez la faire en ligne sur 
https://www.maprocuration.gouv.fr/ 
 
 

CONFERENCE COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
 
Animation proposée par l'AGF 
Conférence Communication bienveillante avec mon enfant à la salle de la mairie ou via 
Zoom, mardi 15 juin de 19h30 à 21h30, animée par Bénédicte Valette d'Osia 
Gratuit - sur inscriptions - places limitées ; Inscription et renseignements : Marie-Julie 
LINDENAU : 03 88 21 13 63 - mj.lindenau@agf67.fr 
 
 

ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE 
 
Voici les animations programmées en juin à la bibliothèque : 

- 16 juin à 14h30 : Atelier, Avec 3 fois rien, Bonne fête papa ! 7 ans et plus 
- 22 juin à 20h00 : Lecture : L’heure bleue, pour adultes 
- 26 juin à 10h15 et 11h15 : Histoires-contes, Toi et Moi, 2 à 4 ans 
- 30 juin de 10h00 à 16h : Atelier, Dans la forêt de Patapi-Patapo, 6-12 ans 

Renseignements et inscriptions : https://www.mediatheque-selestat.net/ ou 
03 88 85 78 75 
 
 

INFORMATION COVID 
 
Le ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site 
www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa stratégie “Tester, Alerter, 
Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables, claires et à jour 
pour savoir comment agir au quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie et des 
règles sanitaires : déconfinement, pass sanitaire, voyage, vaccination, cas contact, 
isolement.  
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